
 

 

 

Région luthérienne de Paris 
 

Paroisse luthérienne 
Saint-Marc de Massy 

 

Presbytère 
6, Allée du Japon 91300 Massy 
Tél : 01 69 20 31 06 
Adresse électronique : 
epudf.saintmarc.massy@gmail.com 

Église Luthérienne Saint-Marc 
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/ 
rue des Anglais – Massy (en contrebas de 
l’opéra) 
www.saintmarcdemassy.org 

Service divin 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30 

École du dimanche 
Le dimanche pendant le service divin 

  
You Tube : les questions de la foi 

Facebook : @stmarcdemassy 
 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  PA R O I S S I A L E S  
FIP n° 1316 – 43e année – du 1er au 22 mars 2020 

 

Lectures bibliques : 
1er mars 2020 ; 1er dimanche du Carême (Invocavit) : Genèse 2, 7-9, 3, 1-7 ; Romains 5, 12-19 ; 

Matthieu 4, 1-11 
8 mars 2020 ; 2e dimanche du Carême (Reminiscere) : Genèse 12, 1-8 ; 2 Timothée 1, 8b-10 ; 

Matthieu  17, 1-9 
15 mars 2020 ; 3e dimanche du Carême (Oculi) : Exode 17, 3-7 ; Romains 5, 1-8 ; Jean 4, 5-42 
22 mars 2020 : 4e dimanche du Carême (Laetare) : 1 Samuel 16, 1-13 ; Ephésiens 5, 8-14 ; Jean 9, 1-41 

Vie de notre paroisse 

Dimanche 1er mars 
Catéchisme à l’issue du culte. 
Assemblée de l’AESMMA à l’issue du culte. 
Atelier de méditation chrétienne à 13h30 à Saint-Marc. 

Mercredi 4 mars Conseil presbytéral  à 20h30 à l’église Saint-Marc. 
Jeudi 12 mars Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau. 

Vendredi 13 mars 
Culte de maison à 14h00. 
Chorale répétition à 20h à Saint-Marc. 

Samedi 14 mars Groupe des jeunes à 19h au temple de Palaiseau. 

Dimanche 15 mars 
Assemblée générale de notre Église (ACEPU St-Marc) à l’issue du culte. 
Catéchisme à l’issue du culte. 

Étude biblique 
L’étude biblique du 12 mars sera animée par notre pasteur. Elle portera sur Jean 9. Le récit de la guérison de 
l’aveugle né avec ses dialogues et ses symboles nous permettra d’entrer plus profondément dans la 
compréhension du mystère de la personne du Christ. 

RV : Jeudi 12 mars à 14h15 au temple de Palaiseau. 

 
Assemblée Générale de la paroisse (association ACEPU Saint-Marc) 
RV : dimanche 15 mars à l’issue d’un culte raccourci. 
Il y aura les élections du nouveau conseil presbytéral en plus des autres points. Merci aux adhérents 
d’ACEPU de réserver ce temps et de venir nombreux car nous avons souvent plus de pouvoirs que de 
personnes présentes. Les autres personnes peuvent participer sans prendre part aux votes. Si vous n’avez pas 
reçu les documents, contactez Martine Aggerbeck. 
 
Chorale 
Notre chorale reprend ses répétitions sous la conduite experte de Maherison et Ndimby les vendredi 13, 20 

et 27 mars à 20h pour accompagner le culte du dimanche 29 mars !   Tout le monde est le bienvenu ! 



Carême 
Comme chaque année, l’Entraide Luthérienne vous propose 2 actions « Au près » avec une action 
de l’Armée du Salut à Nîmes et Avignon auprès de femmes victimes de la prostitution et « Au 
loin » avec le soutien pour le voyage d’un chirurgien français en mission pour un mois dans un 
hôpital de Centrafrique, dans le village de Gallo. Renseignements auprès de Martine Aggerbeck, 
secrétaire de l’Entraide Luthérienne. « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 
que vous le ferez » (Matthieu 25, 40). 
 
Extrait de l'agenda du pasteur 

 Dimanche 1er mars : participation à la table ronde du collectif Abraham sur le thème du pèlerinage. 

 Samedi 7 mars : participation à un stage de méditation chrétienne animé par le père Gourrier au monastère 
Sainte Croix près de Poitiers. 

 Dimanche 8 mars : Célébration du culte l’église Saint Paul de Barbès (paroisse sans pasteur depuis 6 ans). 

 Dimanche 8 mars : Le pasteur dira une conférence au centre védantique de Gretz sur le thème de « l’amour, 
l’action et la méditation dans les enseignements chrétiens et védantiques ». 

 Jeudi 12 mars : Rencontre informelle avec le père Jean de Dieu Ratsimbazafy. 

 Mardi 17 mars : rencontre avec Abdelkader Oukrid pour un bilan suite à la visite de la grande mosquée des 
jeunes. 

 Mercredi 18 mars : animation du groupe régional de méditation chrétienne à l’église Saint-Jean. 

 Jeudi 19 mars : participation à la réunion pastorale luthérienne (réunion des pasteurs luthériens de 
l’inspection). 

 Jeudi 19 mars : participation au groupe de dialogue islamo-chrétien de Palaiseau (thème de la rencontre : 
l’écologie dans la Bible et le Coran). 

 Dimanche 22 mars : bref échange sur le thème de la méditation suivi de la célébration du culte au temple de 
Palaiseau. 

 
À noter déjà 
Repas CASP le 5 avril. Comme tous les ans, nous accueillerons environ 30 personnes défavorisées 
(choisies par le Centre d’Action Social Protestant) pour un déjeuner festif. Besoin de « jeunes » 
pour la logistique et feuilles pour votre aide et les besoins du repas sur la table de presse. 
 
À méditer 
Pour entrer dans le carême, je vous propose de méditer sur ce bel apophtegme (du grec ancien ἀπόφθεγμα / 
apóphthegma : « précepte, sentence ») : c’est une parole mémorable ayant valeur de maxime) qui nous 
encourage à être persévérants dans la vie spirituelle quelles que soient nos erreurs : 

« Un jeune moine vint trouver son supérieur et lui dit : ‘’Père, je dois quitter le monastère, car 
je n’ai clairement pas la vocation’’. Lorsque l’ancien lui demanda pourquoi, le jeune moine 
répondit : ‘’En dépit de toutes mes bonnes résolutions d’être tempéré, chaste et sobre, je 
continue à pécher’’. L’ancien le regarda avec amour et lui dit : ‘’Frère, la vie spirituelle est 
comme suit : je me lève et je tombe, je me lève et je tombe’’. Le jeune moine resta et 
persévéra ». 
  

Adressez vos versements (offrande dominicale nominative ou non) à l’ordre d’ACEPU St Marc pour 
les chèques. 

Pour vos offrandes en espèces à la paroisse (ACEPU), anonymes ou non, des enveloppes sont à votre 
disposition dans les recueils de chants. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont 
déductibles des impôts. 

Le trésorier recommande les virements mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un ordre de 
virement permanent ou de faire un virement ponctuel via internet. Demandez un RIB à la trésorière (Martine 
Aggerbeck). 

Le produit des collectes en espèces déposées directement dans la corbeille au cours du culte est affecté à la 
diaconie, gérée par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony AESMMA. 

 


